
CONSEIL COMMUNAL TALENCE CENTRE

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 

DU 14 JUIN 2018

Monsieur GOYER, Président du Conseil Communal Centre, ouvre la séance qui a pour
objet la présentation d’un plan potelets.

Monsieur  JESTIN,  adjoint  délégué  au  Stationnement  et  à  la  Circulation,  présente  le
contexte, les principes et les objectifs du plan potelets à l’aide du diaporama ci-joint. Il
répond au souci de Monsieur le Maire de sécurisation des trottoirs et espaces piétonniers
et à sa volonté de confier aux habitants le choix des emplacements.

Il  annonce qu’un groupe de travail  va être créé à cette occasion et sera composé de
membres du Conseil Communal et d’habitants qui peuvent s’inscrire sur le registre à leur
disposition dans la salle. 

Ce groupe de travail devra, à partir des « marches urbaines », identifier les secteurs à
équiper sur le périmètre concerné. Un technicien de la Ville accompagnera les groupes de
travail. 

En terme de calendrier, Monsieur JESTIN précise que le groupe de travail devra rendre
ses propositions avant la fin du mois de septembre. Une réunion publique du Conseil
Communal  Centre pourra être  organisée également pour  tenir  informé l’ensemble des
habitants sur les propositions. 

Les Services Techniques analyseront les propositions et la pose du mobilier se fera dans
le courant du dernier trimestre 2018.

En  réponse  à  une  question  du  public,  Monsieur  JESTIN  précise  qu’il  y  aura  19
implantations, soit 19 carottages sachant qu’un potelet correspond à un carottage, une
barrière à 2. Pour l’ensemble du territoire, 150 000 € sont inscrits dans le budget primitif
2018 sur ce sujet. Les 5 Conseils Communaux sont donc concernés. A la demande des
habitants,  la  problématique  du  stationnement  des  vélos  va  être  intégrée  à  l’étude
d’implantations et elle sera concomitante au projet de végétalisation des quartiers. 

A l’issue de la présentation, un échange s’engage sur le sujet ainsi que la place du vélo
sur l’espace public. De même, la mobilité et la réouverture de la gare de la Médoquine
sont évoquées.

La séance est close à 20 h.


